
Vente d'immeubles
à BUTTES.

Le citoyen Ami Leuba, .charpentier ,
domicilié à Buttes, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, le lundi dix-
huit novembre 1878, dès les 7 heures du
soir,l'immeuble qu'il possède, sis à Buttes,
et qui consiste en :

1° Un bâtiment avec cours d'eau, situé
derrière ville, à l'usage de scierie, ayant
deux lames battantes, une scie circulaire,
battoir à blé, moulin, logement, grange et
écurie, fontaine devant la maison et vaste
terrain de dégagement autour de l'im-
meuble, contenant environ trois mille qua-
tre cents pieds fédéraux. Joutant au nord
le Buttes et des trois autres côtés la com-
mune du même nom.

Avec cet immeuble seront vendus tous
les accessoires réputés immeubles par des-
tination.

Cette vente aura lieu au café des Trois-
Suisses, à Buttes. Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser au propriétaire; pour les
conditions et tous autres renseignements,
au notaire soussigné.

F. DOUILLOT, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de bois
La commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, le samedi 16 novembre
1878, dans sa forêt de Forjeau :

38 stères sap in et pin.
3 billons,

1200 fagots d'élagages.
Rendez-vous à 1 heure après midi, à

la carrière de Bôle.
Colombier, le 10 novembre 1878.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, Edouard DUBOIS.

On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, mercredi 20 novembre, dès 2
heures du soir, Grand'rue n° 10, au 3me
étage : uue table pliante, 4 chaises pla-
cets en paille, un char d'enfant, un hui-
lier, 2 lampes, 2 rideaux, 5 tonneaux, un
banc de marché et des bouteilles vides.

Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 20 novembre, à 3 heures
du soir, à la Cassarde, maison n° 20, un
cheval gris-noir, un char à quatre roues
avec brancard et jeu d'échelles.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE O'ENCHÈBES

— On peut se procurer à la Chancel-
lerie d'Etat et dans les bureaux de pré-
fectures de Neuchâtel et de Boudry la Loi
instituant une assurance mutuelle pour la
défense du vignoble neuchâtelois contre
]e phylloxéra.

— Faillite du citoyen Auguste Faure,
•veuf de Louise née Jeanneret, fabricant
de couronnes de montres, au Locle. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil du
Locle, jusqu'au 7 décembre 1878, à 9 h.
"du matin. Liquidation devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de ville du Locle,
le samedi 14 décembre 1878, dès les 9 h.
du matin.

— Le président du tribunal du Val-de-
Travers convoque les créanciers du ci-
toyen Charles Gindraux, maître d'hôtel,
à Fleurier, pour le samedi 16 novembre
1878, à 10 h. du matin, à l'hôtel de ville
de Môtiers, à l'effet de ratifier la promesse
de vente de l'immeuble dépendant de la
masse.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Frédéric-dit-
-Fritz Sieber, précédemment domicilié aux
Prises de Gorgier, sont convoqués à l'hô-
tel de ville de Boudry, pour le mercredi
13 novembre 1878, à 10 h. du matin, pour
.suivre aux opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-L"
Lartigue née Lambelm, veuve de Jean-
Baptiste Lartigue, quand vivait épicière,
à St-Blaise, où elle est déeédée le 3 no-
vembre 1878. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de St-Blaise, jusqu'au
samedi 30 novembre 1878, à o h. du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de St-Blaise, le mardi 3 décembre,
dès les 10 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse-
Henri-Louis Girod , monteur de boîtes,
¦époux séparé de corps et de biens de Ca-
roline née Piaget, domicilié au Locle, où
il est décédé le 24 octobre 1878. Inscrip-
tions au greffe du Locle, jusqu'au 30 no-
vembre 1878, à 5 h. du soir. Liquidation
à l'hôtel de ville du Locle, le mardi 3 dé-
cembre 1878, dès les 9 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile Gri-
sel, célibataire, institutrice, domiciliée à
Neuchâtel, où elle est déeédée le 23 sep-
tembre 1878. Inscriptions au greffe de
paix de ïveuchâtel, du samedi 9 au sa-

Les hoirs de feu M. James de Meuron
exposent en vente, par enchères publi-
ques, les immeubles ci-dessous désignés,
savoir :

Cadastre du territoire de Neuchâtel.
Art. 930. A St-Nicolas, vigne de 3411

mètres carrés (environ 91/- ouvriers). Li-
mites : nord chemin de St-Nicolas, est les
enfants de Frédéric Lambelet, sud che-
min des Trois-Portes, ouest Mme Lardy-de
Perrot.

Art. 931. Aux Saars , vigne de 1233
mètres carrés (environ 3 V3 ouvriers). Li-
mites : nord Municipalité de Neuchâtel,
est M. Henri Sehelling, sud la route can-
tonale, ouest M. Louis Wittnauer.

Art. 932. Monruz-dessus, vigne et par-
celle de bois, de 2430 mètres carrés (en-
viron 7 ouvriers). Limites : nord commune
de Neuchâtel, est M. Jean-Frédéric Por-
ret, sud chemin des Portes-Rouges, ouest
M. Frédéric Jacottet.

Art. 933. Les Fahys, vigne de 1525 mè-
tres carrés (environ 4 ouvriers). Limites :
nord la commune de Neuchâtel , est Mne
Philippine de Pierre, sud chemin des Por-
tes-Rouges , ouest la commune de Neu-
châtel et M. Alfred de Chambrier.

Art. 934. Les Fahys, vigne et bois de
2264 mètres carrés (environ 6 ouvriers).
Limites : nord la commune de Neuchâtel,
est M. Alfred de Chambrier , sud chemin
de Fahys, ouest M. Durig.

Art. 935. Les Fahys, vigne de 1764 mè-
tres carrés (environ 5 ouvriers). Limites:
nord la commune de Neuchâtel, est M.

Wimstorf, sud le chemin des F___ys, ouest
les enfants Borel.

Art. 936. La Grande Cassarde. Terrain
vague de 1409 mètres carrés (environ 4
ouvriers.) Limites : nord M. Jules Sandoz,
est la commune de Neuchâtel , sud l'art.
929 ci-après, ouest M. "Wilhelm Ritter.

Art, 929. Les Fahys, vigne de 10386
mètres carrés (environ 30 oavriers). Li-
mites : nord M. Wilhehn Ritter, l'art 936
ci-devant et la commune de Neuchâtel,
sud chemin des Fahys, ouest M. Henri
Sehelling, est M. Henri Delay.

Art. 928âLes Chavannes. Maison d'ha-
bitation avec dépendances. Limites : nord
la rue du Râteau et la Municipalité de
Neuchâtel, est cette dernière, sud la rue
des Chavannes, ouest Dame veuve Ram-
seyer et consorts.

Cadastre du territoire d'Hauterive.
-Art. 3T6. A Hauterive , au village ,

maison d'habitation Limites : nord et
et ouest la rue publique, est veuve et
enfants Zwahlen , sud les mêmes, M.
Ch.-F. Favre, Mme Kuffer et les articles
ci-après.

Art. 317. A Hauterive, au village,
place et jardin de 201 mètres (environ
*}f d'ouvrier), dépendance de la maison
article 316.

Art. 156. A Hauterive, place indivise,
servant de dégagement à la maison.

Art. 318. Champréveyres , vigne de
1422 mètres carrés (environ 4 ouvriers) .
Limites : nord la Municipalité d'Haute-
rive, est Mme Sophie de Rougemont-
Pourtalès, sud le chemin de fer, ouest un
sentier publie.

Art. 319. Champréveyres, vigne de
5561 mètres carrés (environ 15 '/ 2 ouvr.).
Limites : nord le chemin dé fer, est Mme
Sophie de Rougemont-Pourtales , sud
l'ancienne route de Neuchâtel à Saint-
Biaise, ouest un sentier publie.

Cadastre du territoire de là Coudre.
Art. 209. Champrévevres , vigne de

640 mètres carrés (environ 2 ouvriers).
Limites : nord le chemin de fer, est et
ouest M. Guy e, sud l'ancienne route can-
tonale.

Art. 210. Sous La Coudre, vigne de
2204 mètres carrés (environ 6 ouvriers).
Limites : nord MM. Wittwer , Dubois,
Guinand, enfants _Esehlimann. Magnin,
Favarger - Gauchat , veuve et enfants
Leuba, Guye, Heinzely et héritiers Ter-
risse, sud l'article ci-après, est le Chable
de La Coudre et M. Alcide Heinzely,
ouest M. Guye.

Art. 152/ Sous La Coudre , passage
indivis, de 207 mètres, servant d'issue à
l'article précédent.

Art. 211. Es Favarges, vigne de 5009
mètres carrés (environ 14 ouvriers). Li-
mites : nord le chemin de fer, est le Cha-
ble de La Coudre, sud l'ancienne route
cantonale, ouest M. Guye.

Art. 212. Es Favarges, vigne de 755
mètres (environ 2 ouvriers). Limites :
nord M. Henri Zwahlen et le chemin de
fer, est les hoirs Terrisse, sud 1 ancienne
route cantonale , ouest M. Zwahlen et
l'hoirie Ritter.

Les enchères auront lieu le mercredi
27 novembre courant, à 3 heures après
midi , en l'étude du notaire Junier, à Neu-
châtel , dépositaire des conditions de
vente.

medi 30 novembre 1878, à 5 h. du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel, siégeant à l'hôtel de ville, le
lundi 2 décembre 1878, à 10 h. du matin.

Extrait de la Feuille officielle

Immeubles à vendre
à PESEUX.

L'hoirie de feu Charles Burdet offre à
vendre de gré à gré les immeubles sui-
vants, situés rière Peseux :

1° Une maison renfermant deux appar-
tements, caves et dépendances, avec jar-
din attenant.

2° Trois parcelles de champ ou plan-
tages situés aux Prises.

Pour renseignements s'adresser, avant
la fin de novembre, à M. Roulet, notaire,
à Peseux ou Neuchâtel .
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Pour fr. 1_35,
la feuille prise au bureau

et pour fr. 1-75,
la feuille reçue franco ,

on peut s'abonner dès le
10 courant jusqu'au 31 décembre prochain
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .
Bureau d'abonnement, rue du Temple-

Neuf 3. Les bureaux de poste reçoivent
aussi les abonnements , sous émolument
de 20 cent.

_ ¦____ _>E x'._-0__r__f__-_ :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

e_péd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, » » » 2-80
-bonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an, » *5"50
Pour 6 mois. * 8-50

_•____ DES A_T_.OI.C_-5 remises à __pt
Se 1 i 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus,
10 e. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. _ répétition.
Lignes arec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises. 5 c de p lus. Réclames _0 c
la iig. Avis mort. fr. 1 à 1»50. Annonces <3k nul le
c. la ire fois et 10 ensaite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 e. — Dans
la règle les annonces se paient -avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre le lundi 18 novembre,
dans la forêt de la Dame Othenette, et
aux conditions qui seront préalablement
lues, les bois ci-après désignés :

150 billons sapin.
30 pièces merrain.
52 tas de perches sapin.

180 stères bûches.
1500 fagots.

4 y2 toises mosets.
Rendez-vous à 81/- h. du matin, en bise

de la forêt.
Corcelles, le 9 novembre 1878.

L'Inspecteur délégué,
J. TscHAirpioîr.

Vente de bois.



f liritie _e Milles.
HEIVRI MULLER

HUE des F-_x:ss_;s-_îii_ .___s
NEUCHATEL

Toujours un grand choix de meubles
neufs et d'occasion, bien conservés, à des
prix modérés.

Réparations en tous genres.
En liquidation : des bois de lit en

faux bois.

SCIERIE 1 VA PEUR Ï11N
F. Mieusset, march. de bois, à Genève,

2_ï*I_^CÎ>5__*5_-̂ 5__--i--tOk_^-2__5_a.5___

Les entrepreneurs, menuisiers, charpentiers , tonneliers, etc., trouveront chez le
susdit, soit à Genève ou à Yverdon , un grand choix de bois belle qualité, chêne, noyer,
etc., en plateaux de toutes dimensions.

Charpente sapin sur commande. — Planches sapin de toutes épaisseurs.
Planches sapin rabotées et rainées.

Lames et fougères chêne pour parquets.
Adresser correspondances et commandes à Genève, rue de Lausanne 35. (H-9117-X)

ANNONCES DE VENTE

TAPIS
Chez J. KUCHLE-B0UV1ER

Place du Gymnase.
Tapis fonds de chambre en brussels,

moquette française , brochés , tapestry,
hollandais, etc.

Tapis turcs de toutes grandeurs.
Milieux de salons.
Descentes de lits.

Choix comme nulle part.

En magasin

Calorifères américains
de JAMES SPEAR (PHILADELPHIE).

Combustion lente, économique et à feu.
visible.

Seul dépôt pour Neuchâlel :
Atelier de construction de l'Usine à gaz

m PJJRIB fuoBi
Grand choix de vannerie fine. Corbeilles à papier, à ouvrage et autres. Jardinières

jonc, osier et rustiques. Tapis hollandais, milieux de chambre et foyers . — Nattes in-
diennes. Nattes au mètre, manille, aloës et coco pour salles à manger et corridors. —¦
Nattes pour seuils de portes.

Nappes de famille, en toile cirée.
Couronnes d'épouses. Couronnes pour tombes. Fleurs mortuaires. Dépôt de fleurs

naturelles.
Dépôt de teinture d'étoffes et lavage chimique.

-.Qui général des yian.es _e Chicago
Arrivages réguliers tous les mois , au magasin de comestibles

CHARLES SEIIXET, RUE DES EPANCHEURS 8.

BŒUF SALÉ , SANS CHARGE ,
au détail à un franc la livre.

Par boîte entière de 6 livres, à fr. 5 la boîte.
Bœuf, j ambon, langue en boîtes de 2 et 4 livres.

Langues entières en boîtes rondes
depuis fr. 3»30 la boîte et au-dessus.

ROASTBEEF (bœuf rôti), LANGUES DE PORCS — PIEDS DE PORCS.
Dinde désossée, dinde et langue, bouillon à la queue de bœuf.

M. J.-L. Duret
MARCHAND DE CHARBON

chemin de rAvenir , Eaux-Vives 30, à
Genève, a l'honneur d'informer sa clien-
tèle de Neuchâtel et environs, qu'il a son
dépôt chez 31. S. Wynistorf-Howald, 4
rue Saint-Maurice , qui recevra les com-
mandes pour son compte. L'on rend au
domicile et dans les bas lieux.

Calendriers bibliques
et autres : almanachs, agendas de poche
et de bureau, très grand choix d'albums
photographiques très bon marché.

Corbeilles à bois avec et sans couvercle.
Au Bazar neuchâtelois

Fritz Verdan, rue de l'Hôpital.

FROMAGES
Les personnes qui désirent se procurer

de beaux et bons fromages de nos Mon-
tagnes neuchâteloises, peuvent s'adresser
au magasin Quinche, rue St-Maurice.

Tous les jours

Huîtres fraîches
à 7 francs le panier de 100 pièces, em-
ballage compris. Au détail , à 1 franc la
douzaine, au magasin de comestibles de
Ch. SEINET, rue des Epancheurs 8.

Chez Koch-Meier et Ce
sous les Halles.

Grand assortiment de pelles et pincet-
tes, galeries de cheminées, seaux à char-
bon, chaufferettes, potagers en fonte à bois
et à houille, à 1, 3 et 4 marmites, pota-
gers en fonte à bois à 2 marmites, four-
neaux en fonte à bois et à houille, mar-
mites , casseroles , lèchefrites en fonte
brute et émaillée, fers à brisselets, fers à
gauffres, fers à repasser, outils de jardin ,
outils aratoires en tous genres, outils pour
menuisiers et charpentiers, outils pour
terrassiers, articles de ménage, articles
de bâtiment, articles pour cordonniers,
jouets d'enfant en fer-battu et; en fonte,
serrurerie, clouterie, ferblanterie, lampis-
terie, coutellerie, boissellerie, brosserie,
plumeaux, balances, poids, mesures en
bois, pendules, horloges de la Forêt-noire
et horloges coucou, garanties bonnes et de
durée, et beaucoup d'autres articles con-
cernant un magasin de fers.

Environ un millier de cruches vides à
Eau de Selters et d'Ems, à 10 fr. le cent.
Pharmacie Jordan.

A la classe ouvrière
La reserve de pommes de terre logée

dans les caves du nouveau collège se dé-
bitera, comme l'hiver passé, une fois par
semaine, par quart , demi et une mesure.
Le débit commencera lorsque , bloqués
par les neiges, nous verrons cet article de
grosse consommation atteindre son prix
maximum. Aujourd'hui , le débit n'aurait
pas encore sa raison d'être et ne réalise-
rait pas le but qu'on s'est proposé.

l'Eglise libre de Neuchâtel.
Jeudi 14novembre dès 10 h. du matin.

Place d'Armes 1.
Les dons que l'on voudra bien destiner

à cette œuvre pourront être remis mer-
credi de 2 à 6 h. du soir, à la chapelle de
L'Eglise libre.

A très bas'prix, un solde de chaus-
sures d'hiver pour fillettes et enfants.
Au magasin des sœurs Belperrin , Colom-
bier.

VENTE EN FAVEUR DE

LIQUIDATION
de chapeaux feutre, de paille , voilettes
grenadine et autres, velours, rubans, plu-
mes, fleurs. Il sera fait une forte remise
sur les prix.
Mme Dubois, modiste, rue Place-d'Armes,

5, au second.

A vendre , chez Sélim Bobillier, mar-
chand de bois , à Môtiers-Travers, quel-
ques mille échalas refendus à la scie; on
accepterait du vin en paiement.

102 A vendre 2 à 300 bouteilles fédé-
rales et bordelaises , à 15 cent, la bou-
teille. S'adresser au bureau.

Vente de bois
La Direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 16 novembre, dans la
forêt de l'Eter et aux coad-tions qui se-
ront préalablement lues, les bois ci-après
désignés : '^ 40 billes de sciage et pour échalas.

400 stères de sapin.
1500 fagots.
Rendez-vous à la Baraque , à 9 h. du

matin.
Neuchâtel, le 8 novembre 1878.

L'Inspecteur général délégué,
James-C. ROL-LET.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 novembre, à 2 h. du soir,
Gibraltar maison n° 5, un lit complet , 1
canapé, 6 chaises, 1 fauteuil, 1 table ronde
noyer à pied, 1 commode noyer, 1 table
de nuit et 1 glace. Greffe de paix.

L'rrnvrD SERRTJRIER
J-L U 1 L ît rue Fleury 5,

offre un joli choix de chaînes de sû-
reté fermantde l'intérieur, indispensables
pour portes d'entrée, portes palières et
fenêtres de rez-de-chaussée.
Elégance Prix modérés Solidité

A vendre à la rue des Terreaux 7, au
second , de la CHAUSSURE pour
hommes, bottines pour dames, souliers
et socques fourrées pour enfants. Prix.
de fabrique.

A vendre un bon petit fourneau en fer,
pour petite chambre ou magasin. Saint-
Honoré 16, 3me étage, à droite.

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supplément:

1,-F, LAMBELET
Faubourg de l'Hôpital n° 17.

HOUILLE et COKE
pour chauffage domestique.

Livraison à domicile.

MAGAS IN A. et M. BASSET
RUE DES EPANCHEURS

Crtl nCQ Grands miroirs, blouses
Ov/ l_UL.O bleues pour enfants, mou-
choirs de couleur, bonnets de coton, bre-
telles, sacs de nuit, sacs en toile cirée et
gants de peau piqués.

Tous ces articles seront cédés bien au-
dessous du prix coûtant.

HARENGS FUMÉS - HARENGS VERTS
Harengs marines — Sardines russes

MORUE
ROQUEFORT , CAMEMBERTS , BRIE

Bondons, Mont-Dore , Parmesan.
LANGUES DE DIJON

Terrines de foie gras de Strasbourg.
Marrons 1er choix.

Pâtes d'Italie 1er choix.
AU MAGASIN Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

A vendre environ 800 pieds de bon fu-
mier, payable moitié en espèces et le reste
contre du vin; S'adresser à Clément Tin-
guely, agriculteur, à Couvet.

A vendre un petit fourneau, une grande
bascule, une balance avec des poids jau-
nes, un banc , deux forts chars à bras et
une pompe à bière. S'ad. chez S. Rentsch,
rue Fleury.

COMESTIBLES

On demande à acheter de rencontre un
petit char à bras encore en bon état avec
essieu en fer. S'adr. au Plan sur Neuchâ-
tel 9.

63 On demande à acheter des outils
de repasseur. S'adr. maison Bourquin 53,
à Cormondrèehe.

ON DEMANDE A ACHETER

Desuite, deux chambres bien meublées
et se chauffant, Oratoire 7, au 1er. S'adr.
au magasin n° 2, sous le Trésor.

79 Chambre à partager ou à louer
pour de suite à une personne rangée. Rue
de la Treille 5, au second.

80 A louer pour la Noël un apparte-
ment composé de trois chambres et ses
dépendances, avec un jard in, situé au
rez-de-chaussée, faub. des Parcs 31.

81 Pour Noël un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. Rue
du Seyon 28, au 3me, à gauche.

82 Pour Noël, 2 beaux logements de 4
pièces, bien exposés au soleil, à un prix
avantageux. On ne remettra qu 'à des
personnes d'ordre. S'adr . rue de l'Indus-
trie 20. 

Chambre à louer pour deux jeunes fil-
les, avec la pension si on le désire. S'ad.
à Mme Vuillemia, Ecluse 45.

83 A. louer tout de suite un petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et gale-
tas. S'adr. Rocher 3.

84 Au faub. des Pares, petit logement
à remettre pour fin courant, à une ou
deux personnes. Le bureau d'avis indi-
quera.

85 A louer pour Noël ou St-Jean, un
petit appartement exposé au soleil, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, au second.

A LOUER

Mise en perce prochainement du der-
nier vase vin blanc 1877. S'inscrire au bu-
reau de M. Guyot, notaire, ou au maga-
sin Aug. Courvoisier.

61 A VENDRE des sacs à farine vides,
de la contenance de deux quintaux. Le
bureau d'avis indiquera.

Caves de M. Georges de lootmollin.



CHANELAZ
L'installation d'un calorifère me permet

de mettre la

Grande salle de CASINO
à la disposition des sociétés pour repas,
assemblées, bals, etc., sur demande.

(H-420-]SO E. FALCY-ECDTEE.

A.VIS
La Société d'Esorime invite les

personnes qui désireraient en faire partie
à se rencontrer jeudi 14 novembre, à 8 h.
du soir, au café de la Poste (2me étage),
pour discuter la reprise des cours.

LE COMITÉ.

Les communiers internes et externes de
la commune de Fenin, sont convoqués en
assemblée générale et réglementaire pour
vendredi 15 novembre 1878, à 2 heures
après-midi :

Ordre du jour:
1° Demande de garantie par la com-

mune, pour le tiers d'un emprunt de fr.
40,000, à contracter par la municipalité.

2° Discussion et approbation du budget
pour 1879.

3° Nomination de la commission de vé-
rification des comptes pour l'exercice de
1878.

4° Nomination du Bureau des assem-
blées générales pour l'exercice de 1879.

5° Divers.
Fenin, le 9 novembre 1878.

Le secrétaire communal ,
SAM . DHSSOULAVY .

Chambres meublées
A louer immédiatement une belle cham-

bre meublée pour un ou deux messieurs.
Conditions avantageuses, vie de famille,
pension dans la maison. S'adr. à VAgence
générale, Evole 9, Neuchâtel.

A louer pour Noël, un appartement de
3 chambres et cuisine. S'adr. à Bernard
Hauser, à Colombier.

A louer deux beaux logements exposés
au soleil, comprenant chacun deux cham-
bres, cuisine, cave, bûcher et chambre
haute, avec quelque peu de jardin. En-
trée de suite ou à volonté. S'adr. à J.
Frick, à la gare de Corcelles.

973 Pour Noël, logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de l'In-
dustrie 24, au second.

A la même adresse place pr coucheurs.

971 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au ma-
gasin.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
du Château 1, au 1er, la matinée jusqu'à
l h. après-midi.

697 Chambres et pension. Faubourg
du Lac 3, au 3me.

A louer dès maintenant à Vieux-Châ-
tel n° 7, un logement de 4 chambres,
dont une avec balcon, vue sur les Alpes,
cuisine, et toutes les dépendances néces-
saires.

Un autre dans le même quartier, pour
Noël, de 5 chambres, cuisine et toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. pour le
voir à Mlle Ritter, Vieux-Châtel, n° 2.

A louer pour Noël, 2 chambres non
meublées. Rue des Poteaux 2.

A louer pour Noël deux logements de
3 chambres, cuisine, cave, galetas, avec
jardin. S'adr. Trois-Portes 4. chemin de
Beauregard.

23 A louer, pour Noël, à une ou deux
personnes tranquilles, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et toutes les
dépendances. S'adr. rue de l'Hôpital 5.
au premier.

22 Deux jo lies chambres meublées avec
la pension. Orangerie 6, 3me à droite.

21 Chambre et pension, si on le désire,
rue du Môle 6, au 3me.

Pour le 24 novembre et le 24 décem-
bre, deux appartements de 3 pièces et
dépendances, au soleil. S'adr. Rocher 9.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES

On demande
pour un bureau de notaire et d'avocat,
un jeune homme intelligent et ayant une
bonne écriture. S'adr. à l'étude Wavre,
quartier du Palais,

Place pour deux ouvriers graveurs et
un guillocheur chez Léon Gauthier, St-
Nicolas 8.

75 On désire placer une fille alleman-
de qui a déjà fait une année d'apprentis-
sage, chez une bonne tailleuse des envi-
rons de Neuchâtel. S'adr. au bureau
d'avis.

Une demoiselle parlant les 2 langues
cherche à se placer comme demoiselle
de magasin. S'adr. place du Marché 9,
au 3me, entre 3 et 4 heures. 16

977 Une jeune allemande, sachant la
musique et connaissant les branches élé-
mentaires et le ménage, désire se placer
dans une bonne famille auprès d'enfants
ou auprès d'une dame, pour avoir l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. On préfère un bon traitement
à un grand gage. S'adr. sous les initiales
F. H. 183, à la feuille d'avis.

Chœur mixte de l'Eglise nationale
Répétition pour le chœur de Noël, les

mercredis et samedis de chaque semaine,
à 8 h. du soir, à la salle circulaire du Gym-
nase.

Les dames et messieurs disposés à prê-
ter leur concours sont invités à y assister.

86 Chambre à partager avec une jeune
fille tranquille. S'adr. rue du Temple-
neuf, n° 13, au magasin. 

87 Pour Noël, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, galetas et cave. Rue de
l'Industrie 26, au second. 

90 Pour Noël, logement de 3 pièces et
dépendances, au Rocher 22. Belle vue et
soleil. 

91 Grande chambre non meublée pour
bureau ou tailleuse, avec cabinet attenant
si on le désire. Faubourg du Lac 8.

92 On offre à remettre de suite ou pour
Noël, en sous location ou en location dé-
finitive, un vaste appartement composé
de six chambres et dépendances, ayant
vue magnifique sur le lac. Ce local, affecté
en dernier lieu à une pension de demoi-
selles, peut d'ailleurs remplir tous les em-
plois. Le nouveau locataire trouverait au
besoin à se pourvoir, de gré à gré, au dit
local, en meubles et objets complémen-
taires. S'adr. pour visiter le logement, rue
du Môle 3, au premier, Neuchâtel.

93 A louer pour déballage, jusqu 'au
Nouvel-an, dans une rue très fréquentée,
une grande chambre au premier étage.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour cause de décès, à remettre de
suite, ou pour Noël, un petit appartement
jouissant d'une vue splendide sur les Al-
pes. S'adr. au soussigné, qui saisit cette
occasion pour offrir ses services comme
employé de bureau. C. ROULET,

21, maison Stàmpfli, Vieux-Châtel.
94 Chambre meublée, rue de l'Ecluse

12, au second.
95 A louer une belle grande chambre

meublée, entrée indépendante, vue très
agréable, rue de l'Hôpital 15, troisième.

65 Chambre meublée, pour deux ou
quatre ouvriers. S'adr. Boine 10, au 1er.

64 Une demoiselle de toute moralité
pourrait partager de suite une chambre.
S'adr. au bureau .

7 Pour cas imprévu , on désire remettre
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, un joli petit appartement bien situé
en ville, comprenant 3 chambres et dé-
pendances. Adresser les demandes T. W.,
104, poste restante, Neuchâtel.

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas, disponible de suite. Suchiez 2.

67 A louer pour Noël, à la rue des
Moulins, un logement se composant de
deux chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher et jardin ; plus, une grande cave
pour tonnelier ou entrepôt, ensemble ou
séparément. S'adr. Ecluse 18, au 1er.

68 Chambre meublée , rue du Coq-
d'Inde 8, au troisième.

69 A louer pour Noël, un petit maga-
sin au bas des Terreaux, n° 5. S'adresser
au bureau d'avis.

70 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

71 Pour de suite, j olie chambre meu-
blée pour un monsieur, et mansarde pour
ouvrier. Oratoire, n° 3, au 1er.

Pour Noël , un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances, chez H.
Meyster , Ecluse 32.

74 Jolie chambre meublée à louer, pour
de suite, au centre de la ville. S'adresser
au bureau .

66 De suite ou pour le 15 courant, Une
jol ie chambre meublée , indépendante,
avec magnifique vue sur le lac. S'adres-
ser faubourg du Lac 8, au premier.

54 A louer une petite chambre meu-
blée, faubourg du Crêt 17, au plain-p ied.

55 A louer à Peseux une petite cham-
bre meublée se chauffant , pour un mon-
sieur tranquille, avec la pension si on le
désire. S'adr. au bureau de la poste, à Pe-
seiix.

Trouvé un album de timbres - poste
près de la gare de Corcelles. Le réclamer
contre les frais d'insertion au Buffet de la
Gare à Corcelles.

Perdu jeudi soir, de Neuchâtel à Ser-
rières, une paire de bottines. Prière de
les remettre au magasin Oehl-Jaquet,
contre récompense.

101 II a été échangé par erreur un pa-
rapluie, lundi, à l'assemblée des Volontai-
res à l'Hôtel-de-ville. Le rapporter Tem-
ple-Ncufll. 

Un canari s'est envolé du n° 6, rue du
Musée. Prière de le rapporter contre ré-
compense.

56 Perdu mercredi une couverture de
cheval, de la place du Marché à l'écurie
près le Temple neuf. Elle est marquée J.
Portmann. Prière de la rendre au bureau
du journal .

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

89 On demande pour une bonne famil-
le, une brave fille pour faire tout le mé-
nage. Entrée le 1er décembre. Le bureau
du journal indiquera.

On demande un garçon de confiance,
de 16 à 18 ans, pour servir dans un ma-
gasin ; il devra être nourri et logé à la
maison. On payera pour commencer 50
francs par mois. S'adr. à Rod. Lemp, rue
St-Honoré.

78 Une bonne cuisinière trouvera à se
placer de suite. Le bureau indiquera.

CONDITIONS OFFERTES

88 On demande pour de suite une
chambre non meublée , avec part à la
cuisine. S'adr. au bureau de cette feuille.

Une jeune veuve désire reprendre la
suite d'un petit magasin ou a défau t l'em-
placement pour en établir un.

Un ouvrier, à la veille de se marier,
cherche à acheter de rencontre 1 lit, 4
chaises, 1 table. S'adresser à Petitpierre-
Steiger.

L'Ecuyer, serrurier, rue Fleury 5, de-
mande un logement pour Noël, à proxi-
mité de son atelier.

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille connaissant le service
de femme de chambre, sachant coudre et
repasser, cherche une place comme telle
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. chez Mme Niestlé, Terreaux 4.

98 Une personne de 28 ans, cherche
une plaee de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bur. d'avis

Une brave fille sachant bien coudre,
désire trouver du service pour se perfec-
tiouner comme femme de chambre. Pré-
tentions modestes. S'adr. à Mme Favre-
Lebet, rue du Château 4.

96 Une fille allemande, parlant fran-
çais, sachant faire la cuisine, désire se
placer pour tout faire dans un ménage.
Elle pourrait entrer de suite. S'adr. rue
de l'Oratoire, n° 5, au plain-p ied.

97 Une jeune fille de toute moralité,
connaissant l'allemand et le français , dé-
sire se placer de suite dans un honnête
restaurant comme sommelière. S'adr. au
bureau qui indiquera.

Une jeune fille très recommandable,
cherche à se placer pour le 1" décembre
soit comme femme de chambre ou pour
servir dans un magasin. S'adr. à Mme Tri-
pet, Petit-Pontarlier 2.

Le Comité de placements de Neuchâ-
tel offre des cuisinières, des femmes de
chambre, des demoiselles allemandes, des
jeunes filles pour tout faire dans un mé-
nage, généralement très bien recomman-
dées, et demandant des places dans des
maisons respectables. S'adr. à MUe Vau-
cher, faubourg de l'Hôpital 35: à Mme
Humbert, Port-Roulant 5, ou encore jeudi
de 11 h. à midi, au bureau du Bulletin
continental, rue du Seyon 5.

Une cuisinière d'hôtel pourvue de bons
certificats demande une place pour de
suite. Employés de tous genres
disponibles de suite. Bureau de place-
ments Fischer, à Thoune.

14 Pour cause d'absence de ses maî-
tres, une femme de chambre bien recom-
mandée et au fait du service cherche une
plaee pour le 15 décembre. S'adr. faub.
64, de 2 à 3 h.

On désire placer de suite une brave
jeune fille comme bonne ou pour faire un
petit ménage. S'adr. chez M"" Schutz-
Rosset, rue'St-Honoré 3, au 2me.

15 Une femme de chambre ayant servi
dans de grandes maisons et connaissant
le service, cherche une plaee pour la fin
du mois. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

17 Lne brave et honnête tille âgée de
36 ans, bien recommandable, demande
une place pour tout faire dans un petit
ménage d'une cure ou d'une bonne famil-
pourle 30 novembre. Lebureauindiquera.

25 Une très bonne cuisinière voudrait
se placer de suite. S'adr . chez Mme Schnei-
ter, rue du Neubourg 15, au second.

OFFRES DE SERVICES

Le docteur Henry est
de retour.—Consultations de
87. à 97_ h. et de 2 à 3 h.

57 On cherche une jeune fille , brave
et intelligente , qui voudrait apprendre à
faire les gilets et les habits de petits gar-
çons. En payement de son apprentissage,
on désire qu 'elle soit capable d'aider à
plusieurs enfants à faire leurs leçons pour
l'école. S'adr. entre midi et une heure,
Port-Roulant n° 11.

76 Lne maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adr. rue de Flandres 3.

99 Dans une maison de commerce en
gros de cette ville, on demande un ap-
prentif. intelligent, et de toute moralité:
inutile de se présenter sans les meilleures
références. S'adr. au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

AVIS* DIVERS

La réunion de l'Union chrétienne
aura lieu chaque jeudi à 8 */t heures du
soir, dans son nouveau local à la rue du
Pommier 8, au rez-de-chaussée (salle à
gauche). Invitation cordiale à tous les
jeunes gens.

_< __ '<£7'__ --5

POUE BLANCHISSEUSES.
100 Une blanchisseuse active et de

toute eonfiance trouverait de l'occupation
toute l'année dans une famille de la ville.
S'adr. au bureau.



CHANÉLAZ
Truite, lotte, palée,

tous les jours.
(H-421-N)

CULTURE DU TABAC.

La Ferme suisse publie l'extrait d'un
rapport de M. Frossard-Rapin sur la cul-
ture du tabac dans la vallée de la Broyé:

« La culture de cette plante a pris, de-
puis quelques années , des proportions
assez considérables, surtout depuis que
le prix s'en est sensiblement élevé. Au-
jourd'hui , elle est une des principales
ressources de notre agriculture, car, dans
chacune des plus grandes communes de
la vallée, telles que Payerne, Avenches,
Granges, Corcelles, etc., le produit an-
nuel varie entre 1500 et 2000 quintaux.
Pour l'ensemble de la vallée de la Broyé,
ce produit est de 20 à 22,000 quintaux.'
ce qui, au prix moyen de 37 fr., fait en-
viron 800,000 fr. Ce sont nos confédérés
allemands qui achètent la majeure partie
de nos récoltes; le reste est destiné à des
Genevois et à des fabricants vaudois.

Si la culture du tabac exige beaucoup
d'engrais, elle a l'avantage d'affranchir
le sol de tous les parasites qui s'y trou-
vent, car les champs doivent être aussi
propres que la vigne et ils exigent les
soins les plus minutieux. Ordinairement,
après une récolte de tabac, on en obtient,
sans engrais, l'année suivante, une de
froment, qui réussit généralement assez
bien, parce que le terrain est nettoyé de
toutes mauvaises herbes.

En prenant pour base le produit d'un

j arpent à 12 quintaux, au prix moyen de
37 fr., on obtient 444 fr. Le fro ment est
moins rémunérateur. Nous comptons 6
sacs à la pose : au prix moyen de 3 fr.,
on n'arrive pas à 200 fr., la paille non
comprise. Mais les frais de culture du ta-
bac sont aussi bien plus considérables
que ceux du froment, car ce n'est qu'a-
près que le terrain a subi trois labours
préalables, au printemps, que le tabac
peut être planté: et , pendant les trois
mois que la plante est en terre, elle exige
des soins constants de raclage et de but-
tage.

Ce ne sont pas seulement les proprié-
taires d'immeubles qui se vouent à cette
culture. Dans la plupart des cas, ces der-
niers donnent à planter à des gens qui ne
sont pas propriétaires : voici alors com-
ment les choses se passent : Le proprié-
taire remet au planteur le terrain fumé et
tout préparé. Le planteur fournit les plan-
tons, plante, cultive pendant toute la sai-
son, récolte, met au pendage (qui est four-
ni par le propriétaire du fonds) : puis, au
moment de la livraison, qui a lieu ordi-
nairement en janvier, le produit est par-
tagé par égales portions entre le proprié-
taire et le planteur. C'est avec les quel-
ques centaines de francs que ce dernier
reçoit pour prix de ses labeurs qu'il passe
la plus mauvaise saison de l'année, pen-
dant laquelle il n'a pas de journées à ga-
gner. »

VARIÉTÉS

ALLEMAGNE . — Le Times apprend de
Berlin que le contingent sera cette année
de 218,000 hommes, au lieu du contingent
de paix de 150,000 hommes.

LONDRES, 11 nov. — On annonce d'E-
dimbourg que la maison Benhar Coal
Company a suspendu ses paiements. Le
passif est d'environ 224,000 liv. sterling.

Le Times est informé de Constantino-
ple que dans les cercles officiels il existe
des dispositions à faire un arrangement
avec la Grèce, si le gouvernement hellé-
nique veut accepter une simple rectifica-
tion de frontière ; mais la Turquie devrait
avoir une forte frontière militaire en Thes-
salie et en Epire.

BOMBâT, 10 nov. — On espère à Simla
une solution pacifi que des difficultés avec
l'Afghanistan. On croit que la Russie
exerce une pression sur l'émir dans ce
but.

ETATS-UMS. — La prochaine chambre
des députés comprendra 133 républicains,
148 démocrates et 11 partisans des green-
backs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cercle du Musée
MM. les membres du Cercle du Musée

sont invités à payer la cotisation de 1878-
1879, fixée à fr. 20, au tenancier qui aura
les quittances jusqu'au 20 novembre; pas-
sé ce terme, elles seront envoyées contre
remboursement par la poste.

Neuchâtel, le 5 novembre 1878.
Lé CONSEIL D'ADMINISTRATION .

Un jeune homme d'environ 30 ans,
pouvant disposer d'un certain capital ,
désirerait entrer dans une maison de
commerce de cette vi lle comme associé
ou commanditaire. Adresser les offres
I. B. L., poste-restante, à Neuchâtel .

Recommandation
Mme MOLL, Ecluse 41, ouvrira dès le

7 novembre prochain,le jeudi etlesamedi,
une école pour l'enseignement des ou-
vrages. Elle fera tout son possible pour
mériter la confiance des parents qui vou-
dront bien lui confier leurs enfants.

RéFéRENCES : MM. Robert et Junod.
pasteurs, et MUe Elvire Matthey, institu-
trice.

CHANGEMENTde ûÛ&lÉCiLE

GAGOL SëBRIIR
prévient son honorable clientèle et le pu-
blic en général qu'à dater du 11 novem-
bre son bureau , ainsi que ses ateliers et
magasins, seront transférés Ecluse n° 1.

Ayant réuni le tout dans un même lo-
cal, il espère pouvoir à l'avenir , au moyen
d'un personnel suffisant , répondre régu-
lièrement à tous les besoins de sa nom-
breuse clientèle.

On demande des ouvriers limeurs de
secrets. S'adresser Industrie 15, au rez-
de-chaussée.

59 Un bon vigneron cherche à cultiver
30 à 40 ouvriers de vignes. S'adr: au bu-
reau de la feuille.

Attention!
Je soussigné déclare ne pas être associe

ni employé _u citoyen Louis Favre, voi-
turier à la, Cassarde. Par conséquent, j e
me recommande toujours à mes pratiques
et au public pour le voiturage du bois
sortant de la forêt de la Commune de
Neuchâtel. Tant par la fidélité que par le
prix modique, j e m'efforcerai de satisfaire
chacun.

Grégoire DCCAEKOZ.

Bonne pension ordinaire pour la
table, chez M. Brinkmann, rue de l'Hôpi-
tal 1, au second.

Le Comité de la Société de Musique
annonce au publie que la tournée des
souscriptions pour les concerts de 1879
aura lieu prochainement. 11 rappelle à ceux
qui n'au raient pas souscrit ou qui hésite-
raient à le faire, que les souscripteurs
sont, par le fait , membres de la Société,
et qu'ils jou issent de tous les droits et
privilèges garantis par les statuts.

Trois listes déposées l'une chez M. Leh-
mânn, l'autre chez M. Kissling, une S™6
au magasin de musique de la rue Purry,
permettront aux personnes qui auraient
été oubliées par les collecteurs ou qui ,
n'ayant pas encore souscrit , voudraient
se faire recevoir membres de la Société,
de se rappeler au souvenir du Comité.

Le jour fixé pour la vente des abonne-
ments sera indiqué dans un avis ultérieur.

Le Comité annonce au public que les
concerts auront lieu comme l'année passée
avec le concours de l'orchestre de Berne,
dirigé par M. Koeh, maître de chapelle.

Au nom du Comité
de la Société de musique,

LE SECRéTAIRE .

Société de musique
DE NEUCHATEL.

NOMS ET PRÉNOMS ïs | S
rf« S S" "® sucS o a_ ;2 o

S-S ¦§ _LAITIERS 1| | g
ë> j  

Scherz Gottlieb , magasin SO 31 20
Scherz Gottlieb , Evole. 38 32 15
Scherz Gottlieb , Gare 31 31 11
Von Kânel Jacob 38 30 15
Zeller S. 32 31 11
Kërner , Longin 31 32 10
Schneider François , Evole 30 32 10
Knornen Pierre , 30 29 10
-binden Jean 22 f 33 | 5

r. Schneider, magasin , a refusé de se laisser
prendre du lait.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème ou de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art. 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

KESTJ-TAT DES ESSAIS DE I.A__
du 8 novembre 1878.

Monsieur H .-A. Banguerel a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la mort de
son bien-aimé père, Monsieur Célestin BANGVJE-
RED , décédé à €haux-de-Fouds, le 9 novembre,
dans sa 67« année.

Tous Ceux
i qui souffrent de ia Goutte , dn Rhn- f

matisme, et des paralysies qni en [
dérivent, etc., g|

Ébien 

qu'ils aient peut-être g
déjà suivi tons les traite-
ments imaginables sans suc-
cès, qu'ils aient même perdu
tout espoir de recouvrer
jamais la santé, devraient
bien, après avoir déjà tant
essayé, s'adresser enfin àMr.
L. G. Koessinger à Francfort
sur-le-Mein.#Par sa méthode,

B sans ces derniers mois seulement, plusieurs
centaines de malades furent complètement
guéris de leurs maux ; Mr. Moessinger laisse
à chacun la liberté, avant de se soumettre
à son traitement (qui, soit dit en passant,
n'exige point de grands sacrifices pécu-
niaires), de s'informer du succès de ses
cures ; à ce but, il tient à la disposition
de chacun les adresses d'une foule de per-
sonnes guéries par lui , dans toutes les
classes de la société ; ces certificats for-
ment une brochure intéressante que l'auteur
envoie gratis, sur demande. Sa méthode
est tont-à-fait rationelle ; Mr. Moessinger
demande simplement des malades une
courte description de leur maladie et son
degré, après quoi il leur prescrit ce qui
leur convient. On correspond en français.

— Le conseil fédéral vient de discuter
le budget de la Confédération pour 1879.
Les recettes aseendent à 41,065,000 fr.; les
dépenses à 42,121.000 fr., ce qui consti-
tue un déficit de 1,056,000 fr.

AEGOVIE. —Le pasteur argovien Hœs-
li, à Suhr, qui avait refusé la communion
à deux de ses ouailles à la fête de la Pen-
tecôte, vient d'être condamné par le con-

seil d'état à 25 fr. d'amende. La commis-
sion synodale doit l'avoir sévèrement ré-
primandé pour un abus de compétence
aussi grave, disent quel ques journaux.
On ne sait pas ce que le conseil d'état
pouvait avoir à intervenir dans une affaire
de cette nature, qui était sans doute, pour
le pasteur, une question de conscience.
Condamner à l'amende un pasteur pour
avoir refusé la communion ? X'est- ce pas
revenir au moyen-âge ! Quelle coufusion
inouïe !

GENèVE. — Vendredi après-midi ont
eu lieu les funérailles de M. James Fazy.
M. le pasteur Richard a présidé un ser-
vice religieux, et M. Borel, invité comme
pasteur du quartier, a prononcé la der-
nière prière. La cérémonie extérieure des
obsèques s'est effectuée conformément au
programme.

— Les élections de dimanche, pour la
nomination du Grand-Conseil, ont été fa-
vorables au parti libéral genevois.

Une dépêche d'hier soir annonce en
effet que la liste libérale a passé dans
la Ville avec 300 voix environ de majo-
rité, dans l'arrondissement de la rive
gauche, avec 1100 voix, et dans celui de
rive droite avec 150 voix. Le parti au-
toritaire est donc éliminé par 1550 voix
de majorité.

NOUVELLES SUISSES

COMMISSION D'éDUCATION. — 8 novembre.
Présidence de M. Knôry. — Présents :

MM. Bonhôte, Gerster, Dubois, Maret,
de Chambrier, Savoie, de Perregaux, de
Pourtalès, Monnier, Lambert, Junier, Du-
bied, Petitpierre-Steiger, Alph. Petitpier-
re, Rougemont, Machon, Krebs.

Excusés : MM. Heer, Courvoisier, Guil-
laume, Leuthold, de Pury, Humbert.

La Commission traite d'abord un grand
nombre de questions de détail, puis elle
arrête son projet de budget scolaire pour
l'année 1879. Ce projet présente une aug-
mentation de dépenses de 7,900 francs,
plus 2000 francs pour l'ameublement de
trois nouvelles salles. Cette augmentation
résulte de l'établissement de trois nou-
velles classes : une classe industrielle pa-
rallèle de filles, une 6me classe parallèle
de garçons et une 5™ classe parallèle de
filles. Par la création de la première de
ces classes où les leçons ne sont pas gra-
tuites, les recettes seront augmentées pro-
bablement de 1750 francs.

KEIJCHAXEIi

Mme TP !_ iPAQn c o u t u r i è r e , se
Sfi I l i l  il OH nU recommande aux
dames de la ville et des environs pour
tout ce qui concerne son état. S'adr. rue
St-Honoré 16.

Marché de Neuchâtel du 7 nov. 1878.
De à

Pommes de terre, les 20 litres fr. 1 SO fr. 1 60
Raves , » 30 40
Harico ts en grains, »
Pois, »
Pommes, » 2 — 3 50
Poires, » 3 - 3 50
Noix, » 3 —
Choux, la tête, 10
Œufs, la douzaine 1 20 1 30
Miel , la livre
Raisin « 35 40
Beurre en mottes, 1 40
Beurre en livres. 1 50 1 60
Lard fumé, (boucherie) la livre 1 — 1 10

« « (marché) « 95 1 —
Lard non fumé, (bauch.) » 80 90

« « (marché) » 75 85
Viande de bœuf, (bouch.) » 85 90
Bœuf ou vache, (marché) > 80 85
Veau, (boucherie) » 95 1 —

j  (marché) » 85 90
Mouto n , (boucherie) » 90

(marché) » 85 90
Fromage gras » 1 —

• demi gras » 80
» maigre, » 60 65

Froment , les 20 litres . 5 —
Sei gle, » S 75
Orge, » 3 75
Avoine , > 2 40
Foin le quintal 2 40 2 60
Paille, » 2 40

Bœufs, sur pied , par kilo 1 —
Vaches, . « 85 90
Veaux, « <
Moutons , « « 85 90
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , i 30 —
Tourbe, la bauche de 120 pieds 19 —

A ce numéro est joint un SUPPLÉ-
MENT qui contient:

Annonces de vente.
Feuilleton : Marielle.—Bibliographie.



Solde de lardantes en lipiflation
Rez-de-chaussée, Château 4, au-dessus du ci-devant magasin FAVRE-LEBET.

Encore un beau choix d'articles pour lits : Crin, laine, plume, duvet. — Toiles de
coton pour chemises et pour draps. — Toiles de fil. — Flanelles, peluches, milaines.
— Descentes de lit, etc.

Pour activer la vente, les prix sont très réduits.

GRANDE LIQUIDATION
de confections pour messieurs, pour dames et gar-
çons , dans la grande salle du café du Mexique, rue
de la Treille 1, dès le samedi 9 novembre.

Pour quelques jours seulement.
Par des achats très favorables , je me trouve appelé à faire

dans cette ville une liquidation des articles ci-après désignés , et
j 'invite l'honorable public de Neuchâtel et des environs à venir
examiner ces marchandises, et se persuader de leur beauté,
solidité , et de leurs prix étonnemment bas.

P R I X - G O U R A N T
C-Hts"scTîests g#ca scsssi&Bas

Pardessus d'hiver, belle et élégante coupe, Robes de chambre bien garnies, de fr. 20
de fr. 23 à fr. 80. àfr. 45.

Pardessus d'automne, de fr. 25 à fr. 45. Jaquettes de chambre et de bureau, de
Jaquettes d'hiver, de fr. 15 à fr. 45. _ fr; 12 à fr. 25.
TT i _ti i. i t i • *> Pantalons avec gilets en laine, de rr. 19 àUn habillement complet en lame façon fr 35

nouvelle, de fr. 45 à fr. 80. Pantalons en laine, de fr. 15 à fr. 27.
Un bel habillement en drap noir , de fr. Gilets, de fr. 3 à fr. 12.

50 à fr. 80. Pantalons de travail, de fr. 3 à fr . 12.

€#Sîf MYfMitft £*$9& 9_Utt8S
Imperméables façon nouvle, de fr. 15 à 45. Paletots en kamgarn et diagonale, haute
Paletots collants doublés, defr. 24 à fr. 50. nouveauté, de fr. 40 à fr. 65.

mmm&mwmwTB w%w& &&&<$&&
de 2 à 16 ans, les plus petits, de fr. 12 à fr. 25; — les plus grands, de fr. 15 à fr. 50.

Châles de Paris, de fr. 15 à 40.

Je me recommande au mieux.
Aloïs GEDEON , de Lucerne.

CAFÉ DU MEXIQUE
2me étage.

AU PETIT PARIS
ï_a"̂ _3r5___ msn ^aTT>cnipai_'_-__

Mans, Lingerie, Passementerie, Mercerie
M,M" SŒURS GINDRAUX

Rubans toutes nuances pour cravates, a
70, 90 e. et fr. 1»20 le mètre.

Cravates plumes , cravates haute nou-
veauté.

Cravates pour messieurs depuis 25 e.
Cols et parures les tout derniers genres.
Cols marins à 35 cent.
Cols nouvelle forme à 40 cent.
Tabliers blancs pour enfants , depuis

fr. 1»15.
Tabliers toile grise brodés, à fr. 1»25.
Dessus de corsets à fr. 1»60.
Corsets pour dames depuis fr. 1»70.
Corsets pour enfants, 70 cent.
Corsets cuirasse de toutes les tailles.
Camisoles percale à petits plis, fr. 2»25.
Chemises pour dames, depuis fr. 2»25.
Caleçons pour dames et enfants.
Bonnets à rubans, depuis fr. 2.
Bonnets percale pour dames, à 35 cent.
Bonnets mousseline à 50 cent.

Bonnets de baptême très garnis, à fr. 1 »90.
Brassières, bas, souliers, articles tricotés

à la main.
Articles de hyne, tels que châles de laine,

depuis fr. 1»60 , bachelicks, fauchons,
châles vaudois, manchettes. Manteaux
et robes de bébés, jupons de laine.

Gants de laine et de drap depuis 60 cent.
Gants de peau glacés et castor.
Tulles, dentelles, gaze, crêpe, grenadine

pour voilette depuis 70 cent. le mètre.
Ruches balayeuses , plissés depuis 30
cent, le mètre, en blanc et en noir.

Galons haute nouveauté couleurs et noirs
depuis 50 cent, le mètre.

Boutons eorroso en toutes nuances, depuis
45 cent. Boutons d'étoffe à 50 c. la dou-
zaine.

Bandes de fourrure en noir, brun, gris et
blanc, cygne. Boas et manchons à bas
prix.

Le comte entra. La maigre flamme de
la chandelle l'éclairait en plein. Ce beau
Monsieur à la ferme étonna Marielle. Elle
lui présenta une chaise, l'invita à s'as-
seoir. Le comte ne s'assit point. Son re-
gard étineelant enveloppait sa fille qui,
saisie de la fixité pénétrante de ce regard,
en fuyait la rencontre et se reculait de
lui.

Comme elle se détournait;
— Marielle ! fit le comte.
Au son de cette voix, elle tressaillit

de la tête aux pieds et s'arrêta brusque-
ment.

— Qui êtes-vous? dit-elle, étreinte par
une peur étrange.

— Souviens-toi !
— Me souvenir, dit̂ elle, me souvenir !
Elle joignit ses mains frémissantes , elle

interrogeait le comte, elle cherchait dans
sa mémoire avec une irrésistible force ;
son sein battait, ses yeux rêveurs sem-
blaient suivre dans le vide le passé qui
lui échappait : parlez-moi , murmura-t-

elle; parlez-moi, j 'ai le délire, je rêve, j 'ai
un voile sur le cœur. Oh ! qui êtes-vous ?
qui êtes-vous?

Le comte prononça en italien quelques
mots, parmi lesquels on distinguait les
noms de Nelia, Ferruchi, Firenze. Ma-
rielle les répéta machinalement dans la
même langue et avec le même accent.

— Te souviens-tu? Rappelle-toi....
Elle fit efiort pour percer les ténèbres

de son esprit. Mais elle ne put rassem-
bler les lueurs confuses qui s'y heurtaient.

Le comte, la couvrant toujours de son
brûlant regard, diminua la distance qui
les séparait. Plus près d'elle, la touchant
presque, il lui parla cette fois en anglais,
et je pus comprendre les mots de Hamp-
ton-Lodje, Twikenham, Rimsell.

Marielle, à ces sons, à cette prononcia-
tion nouvelle, se dressa, rejetant en ar-
rière son opulente chevelure, qui ruissela
comme un manteau d'or sur ses épaules
frissonnantes. Ses yeux se rivèrent aux
yeux du comte; une lueur d'intelligence
les traversait. Us se considérèrent immo-
biles, en silence, une minute qui me pa-
rut un siècle. Penchée en avant, la lèvre
crispée, Marielle haletait ; le souvenir se
réveillait en elle, recomposait peu à peu
son enfance; elle se rappelait Ferruchi,
Hampton-Lodje, une dame blonde com-

me elle, qui la berçait et l'endormait sur
ses genoux.

— Nélia! s'écria-t-elle tout à coup;
Nélia était le nom de ma mère !

Le comte ouvrit les bras, un éclair lui
jaillit des yeux. Marielle eut un éblouis-
sement, recouvra le souvenir, et s'élança
rayonnante de bonheur et de sourires.

Deux cris se croisèrent: « Mon père!
C'est vous qui êtes mon père ! Ma fille!
mon enfant ! » puis deux baisers d'amour.

Une larme coula lentement sur la pâ-
leur de ma joue; je m'éloignai. Marielle
ne nous appartenait plus !

XLX
On ne dormit pas cette nuit-là à Lan-

gadec. Le père et la fille la passèrent en
épanchements, explications et tendresses ;
ma mère à soupirer.

— La punition naît de la faute, me di-
sait-elle. Dieu se venge de mon ingrati-
tude envers Marielle, que j'ai renvoyée
par deux fois de chez moi, au risque de
la voir périr de misère et de chagrin.
Maintenant que je me suis repentie de
mes mauvais agissements, que je l'ai re-
prise et que je m'y suis attachée plus
qu'à mes autres enfants, sans excepter

Jeannie, il me l'enlève. C'est comme mon
indignation contre ton mariage; je trou-
vais Marielle au-dessous de toi, je la mé-
prisais ; je la traitais de bâtarde, de par-
venue; je prétendais à de mieux apparen-
tées, enfin des orgueils peu chrétiens. Ces
orgueils n'existaient plus, je m'ejn étais
défaite, j 'avais arrangé entre elle et toi
un mariage. Mais ce monsieur tombe ici,
c'est son père, un comte, la voilà demoi-
selle; une demoiselle dans aucun pays
du monde, dit-on, n'épouse un cultiva-
teur, fut-il éduqué comme tu l'es, et à son
aise comme nous le sommes.

Hélas ! non; je ne me leurrai pas d'il-
lusions décevantes , d'espoir insensé, je
n'espérai rien. Marielle était perdue pour
moi comme femme, comme sœur... Belle,
noble, riche, qui ne l'adorerait?... Quel
attrait l'existence ne lui promettait-elle
pas?... Son père, charmé de sa grâce
naïve , l'entretenait de l'avenir brillant
qui l'attendait. U lui décrivait la société
aristocratique à laquelle elle" allait être
mêlée, les fêtes auxquelles elle assiste-
rait, le château de marbre qu'il habitait,
son hôtel à Florence, et il l'entretenait
de la comtesse Ferruchi, sa belle-mère,
une grande dame de la cour du roL

(_ suivre).
<r-sC t̂f_S<K_ -̂!>
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LUTZ 6c FILS
m TE RREAUX 2 , NEUCHATEL^

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS ET OCCASION , A VENDRE ET A LOUER.
ECHANGE , RÉPARATION ET ACCORD DE PIANOS.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
f l _ L _f_ . ï _ f - OTÏ _ l __ SER

£an^T5_a rg _r _* I^^O__CX>5__=»1__^__ ^__5__- £_.C__>
Assortiment complet de confections pour dames et fillettes . Manteaux ajustés pour

dames, bien garnis, fr. 15. — Imperméables idem, fr. 7. — Manteaux longs, pour fil-
lettes et enfants, à partir de fr. 4»50. — Châles chauds très grands, pure laine, fr. 8.
Vareuses en flanelle tout laine, fr. 2»50. — Idem en drap noir, fr. 5. — Un beau choix
de robes nouveauté, unies et façonnées, depuis 60 cent, le mètre. — Milaine unie, pour
robes pratiques, largeur 1 mètre, valant fr. 2, vendue fr. 1»25. — Cachemire noir de-
puis fr. 2 à fr. 8 le mètre. — Flanelle de santé foulée , fr. 2 le mètre. — Toile pour
draps de lit, extra-forte, fr. 1»25 le mètre, ou le drap de lit de deux aunes, à fr. 3. —
Toile pour chemises de travail, 50 cent, le mètre. — Tapis de lit à deux personnes,
fr. 5. — Duvet fin valant fr. 5»50 la livre, à fr. 3»50.



EXCELLENT

SAINDOUX
Ve qualité à 70 c, — 2me qualité à 65 c,
au magasin d'épicerie , rue des Fausses-
Brayes.

maître cordonnier ,
rue des Epancheurs n° 5,

donne avis au public et à son honorable
clientèle qu'ayant loué son magasin à par-
tir de fin février prochain, à MM. Frank-
hauser et Loosli ,

il liquidera toute la chaussure
formant le fonds de son commerce. Afin
de pouvoir effectuer cette liquidation pen-
dant les trois mois qui lui restent , il sera
fait une forte remise sur les prix de vente.
Comme par le passé, il continuera à fabri-
quer toutes sortes de chaussures sur com-
mande.

L'assortiment dans les articles d'hiver
est au grand complet.

À vendre une bouilloire à thé, et l'En-
cyclopédie, gran d format. Adresse au
bureau. 19

François Mechler ,

# * * Après le Messager boiteux dont
nous avons annoncé dans son temps l'ap-
parition, voici venir VAlmanach agricole
pour 1879. Cette publication de la Société
neuchâteloise d'agriculture nous paraît
augmenter d'intérêt d'année en année et
répondre toujours davantage à son but,
celui de devenir indispensable à tout bon
agriculteur. Sa lecture n'offre pas la sé-
cheresse d'un almanach technique, il joint
l'agréable à l'utile, la pratique à la mo-
rale, ainsi que l'on pourra en juger par
le sommaire des articles qu'il contient :

Purification de l'atmosphère des écu-
ries, étables. etc. — Proverbes et senten-
ces agricoles. — Expériences faites sur
des vaches nourries d'herbe provenant
de terres arrosées avec des eaux d'égoûts.
— Destruction des limaces. — Concur-
rence des Russes et des Américains aux
producteurs de grains de l'Europe. —
Destruction de la cuscute. — Remède
contre le puceron des pêchers. — L'agri-
culture et l'Exposition universelle de Pa-
ris en 1878. — Le précepteur sans le sa-
voir (nouvelle). — De l'importance du
fumier en agriculture. — Les deux ména-
ges (nouvelle) . — Du métissage des ra-
ces bovines en Suisse. — Le gnomon. —
La lutte contre le phylloxéra. — Loi ins-
tituant une assurance mutuelle pour la
défense du vignoble neuchâtelois contre
le phylloxéra. — Concours du Locle, avec
une planche représentant les principaux
animaux primés et la liste des prix. —
Liste des membres de la Société d'agri-
culture. — Falsification des vins.

Cet almanach se termine par un agen-
da qui permet d'inscrire jour par jour les
recettes et les dépenses, et un résumé
du résultat des travaux tant pour les se-
mailles que pour les récoltes, le battage
et la vigne.

Son prix modique de 35 centimes le
met à la portée de tout le monde, et le
public apprécie vivement les sacrifices
que la Société d'agriculture s'impose pour
cette utile publication.

BIBLIOGRAPHIE

Arrivage d'huîtres
tous les matins, au ma-
gasin de comestibles

mmm mm
Salon de dégustation.
A vendre un lit complet à deux person-

nes, un buffet en sapin, six chaises en
paille et une table en sapin, le tout en
très bon état. S'adr. au bureau. 29

Pommes de terre
A dater de mardi 29 octobre,

je livre de belles pommes de terre
rouges et blanches, de même qualité que
Tannée passée et à un prix raisonnable,
soit par vagon complet, soit au détail.

Je me recommande à ma bonne clien-
tèle et au publie, en priant de s'adresser
à mon chantier, à la Gare, ou au maga-
sin agricole, plaee du Port.

Louis Sottaz.

SI? tkMUlïtïl
RUE DU CHATEAU 4, à NEUCHATEL

jjne Wiclujer a l'avantage de faire part
à sa bonne clientèle que le choix de bro-
deries et d'ouvrages en tous genres se
trouve maintenant au grand complet. Des-
sins nouveaux , riches et variés. Tapis
avec ou sans fourrure , bandes pour fau-
teuils et pour chaises, coussins, tabourets
de piano, lambrequins, pantoufQes, etc.,
de même que toutes les fournitures de
cette branche. Beau choix de nouveautés
sur toile, drap, cuir, dont le détail serait
trop long.

Objets pour y poser une broderie, tels
que : porte-journaux , porte-manteaux,
porte-cigares, etc.

Grand assortiment de laine pour bas,
premier choix.

Tous les ouvrages peuvent être termi-
nés ou montés sur commande.

Suécialite de TaDissene

à 1 Extrait de Piment.
Le meilleur remède , le plus prompt et

le meilleur marché, dans les rhumes aigus
ou chroniques , bronchites , catarrhes,
asthme, irritations de la poitrine ou de
la gorge, ainsi que dans les douleurs ,
sciatique, lumbago, etc.

Déplacer le mal en attirant le sang vers
la peau. Dépôts : à Genève, ph. Burkel ;
à Lausanne. Simon et principales phar-
macies.

A vendre, faute d'emploi , un très bon
potager de grandeur moyenne, une che-
minée à coke, une grande armoire à deux
portes, une grande natte presque neuve.
S'adr. rue des Moulins 1, second étage,
de 1 h. à 3 heures.

PA PIER Mil.

LOUIS BELLER rJ£
et les infirmités empêchent de se présen-
ter comme il le voudrait chez les quelques
braves messieurs qui lui ont toujours té-
moigné un sibienveillant intérêt, vientleur
rappeler son beau choix de cols de divers
genres. Sa demeure est toujours rue St-
Maurice 1, au second.

soulage instantanément et guent radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos ,
irritations de poitrine et maux de gorge.
En rouleaux , à fr. i, et demi-rouleaux à
fr. 0»(30, à Neuchâtel, chez Henri GACOîTD,
rue du Seyon; au Locle, chez A. Theiss,
pharm.; — à la Chaux-de-Fonds, chez
L.-E. Perret, pharm.

La Ooate anti-rhamatis-iale
Du Dr Pattison

PAIN EXPELLEB
du Dr AIET. — En dépôt à la droguerie
Borchers, rue du Seyon.

Epicerie Marie JEÂNFAYRE
Choucroute de Strasbourg en barils et au
détail.

GRANDE

LI Q U IDATION
Pour cause de changement de

commerce, on liquidera tous les
articles composant le magasin
de lingerie, lainerie et mercerie
tenu jusqu'ici par Mme QUINCHE,
rue de 1 Hôpital 14.

Toutes les marchandises quoique fraî-
ches, seront cédées au-dessous des prix
de factures, pour en accélérer l'écoule-
ment.

Occasion excellente.

Magasin Moïse Blum
Ç_3*S_fc_. _^S3'£__> s» £_5_ ^_*5___ Ç_*=»

Vêtements pour hommes et enfants , pardessus, ulsters et robes de chambre.
Chemises, cols, cravates, ete.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
80 vêtements de 35 à 65 francs. — 100 pardessus et ulsters de 15 à 65 francs.

Nouveautés, draperies et habillements sur mesure.

_¥x :____ _*__ ___: i%___f__ .caASI_xr
Articles provenant de la faillite Laurent & Ce :
Robes, toiles, coton, confections pour dames. Ces articles seront vendus toujours

au mêmes conditions. — Affaire très avantageuse.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

^
M LLE S °b M̂sk  ̂ _̂ vcfcTS H0

"**t,* à * _^_2__|iNlk des +
diverses ._iï __§5iÉifp wf^ premières i

***O S I T \ 0 ** ISP^ W %r_ s %v^
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET MI LES ENFANTS EN BÂS-ÀGE
I Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de lTNT7__N_ETJ_t'
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

kl 30M MiE.Hl SilS PAREIL
iBILLEMTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE Mil HOMMES ET E11TS

B. HAUSER LANG
s^î^r^a 5-»>r-stg. 3____<3_»,îj_ ri__i5__s r̂^ o.

Habillements complets, étoffe et coupe des grands tailleurs.
Pardessus, ulsters, vestons, robes de chambre, pantalons et gilets.
Chemises blanches et en couleur , confectionnées et sur mesure, spencers, tricots,

caleçons.
Le magasin du BON MARCHÉ SANS PAREIL étant connu depuis de longues

années pour vendre le meilleur marché , il est inutile de donner un aperçu des prix.
C'est en venant le visiter qu'on pourra se convaincre que ses annonces sont une
réalité .

Moyennant une très légère augmentation de prix, les habillements sont faits sur
mesure au goût de l'acheteur.

A chaque habillement tout fait ou sur mesure est joint 10 centimètres d'étoffes
pour les réparations.

Par 25 cercles au moins, rendu franco
au bûcher :

Foyard, le cercle, fr. 1>20.
Rondins (branches foyard) fr. 1»—.
Sapin le cercle fr. — »95.
Par 25 cercles pris au magasin, 5 c. en

moins.
Par moins de 25 cercles rendu franco

au bûcher :
Foyard, le cercle, fr. 1»30.
Rondins (branches foyard) fr. 1»10.
Sapin, le cercle, fr. ls>05.
Pris au magasin, 10 cent, de moins.
Les cercles sont à rendre.
Les ventes se font au comptant.

A. NICOUD, et G. GLATTHARD.
Industrie 7. Tertre 22.

Prix du bois en cercles.

Grand choix de parfumerie , savons
peignes , faux-cols , bretelles , cravates,
brosses, articles de toilette, chez Remy-
Kaser, coiffeur. — GRAND RABAIS.

LIQUIDATION

à vendre à de bonnes conditions. S'adr.
au chantier P.-L. Sottaz, à la Gare.

Echalas et fumier de Tache

Tourbe et bois
FOYARD ET SAPI N SEC

GROS & DÉTAIL
S. WYNISTORF-HOWALD ,

4, rue St-Maurice.

Ao dépôt de la fabrique de fleurs ,
RUE DU SEYON.

Spécialité de fleurs mortuaires , cou-
ronnes pour tombes, couronnes et voiles
d'épouses.

Fleurs et plumes (de Paris) pour gar-
niture de chapeaux.

Plantes et bouquets d'ornement.
Cachepots en tous genres.
Nattes diverses, pour seuils de portes,

corridors, bureaux, etc.


